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Concours externe du CAPET 
 

Section économie et gestion 
 
 

Note à l’attention des candidats admissibles aux concours externes des CAPET et 
CAFEP section Économie et gestion, options « communication, organisation et 

gestion des ressources humaines » et « marketing » 
 
 
 

Cette note a pour objet de préciser les conditions de déroulement des épreuves d’admission pour la 
session 2011 des concours. 

Pour l’épreuve dite « Leçon portant sur les programmes des lycées et des classes post-baccalauréat » 
pendant la préparation (3 heures) et durant l’épreuve (1 heure), le candidat est autorisé à utiliser tout 
document personnel, programmes et référentiels, ressources pédagogiques, manuel scolaire, 
ouvrages de référence, etc., sur support imprimé ou sur support numérique. 

Il est autorisé à se munir d’un micro-ordinateur portable ou d’une tablette numérique, dont il s’assure 
de l’autonomie de fonctionnement, et à l’utiliser pendant la préparation et durant l’épreuve. La 
connexion au réseau Internet ou à tout autre réseau étendu (WAN) ou local (LAN), par tout procédé, 
est strictement interdite et sera considérée comme une tentative de fraude. Aucune impression ne 
pourra être réalisée. 

Le sujet qui sera remis au candidat comportera des informations relatives au cadre pédagogique 
(matière, niveau, série et éventuellement spécialité de la classe) ainsi qu’au contexte d’enseignement 
(caractéristiques de l’établissement, de la classe, circonstances éventuelles, résultats acquis, etc.). 

Pour l’épreuve sur dossier, pendant la préparation (1 heure trente) et durant l’épreuve (1 heure), le 
candidat est autorisé à consulter le dossier support de l’épreuve qu’il a constitué, uniquement sur 
support imprimé, ainsi que le texte des sujets (1ère phase et 2ème phase) qui lui ont été remis par le 
jury, à l’exclusion de tout autre document personnel ou de référence. 

Pour la première partie, le questionnement du jury porte sur l’exploitation du dossier et consiste à 
produire une ressource pédagogique ou un support d’évaluation, dans un cadre fixé par le jury en 
rapport avec l’option choisie (le cas échéant, le référentiel correspondant sera fourni avec le sujet). 
L’entretien avec le jury permet d’apprécier les capacités du candidat à analyser un contexte réel 
d’organisation et à l’adapter dans une perspective didactique. 

Le dossier (en deux exemplaires pour le jury) doit parvenir au secrétariat du jury (à l’adresse de 
l’établissement d’accueil) cinq jours francs, au moins, avant le début des épreuves d’admission. 

Pour la seconde partie, le questionnement du jury porte sur les thématiques regroupées autour des 
connaissances, des capacités et des attitudes définies dans le point 1 de l'annexe de l'arrêté du 12 
mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et 
conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier. 
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Annexe : Programme des CAPET et CAFEP Économie et gestion 

Section économie et gestion 

Les dispositions ci-après présentent les programmes des options : 

- Communication, organisation et gestion des ressources humaines 
- Comptabilité et finance 
- Marketing 
- Conception et gestion des systèmes d'information 
- Gestion des activités touristiques 

À la session 2011, seules les options communication, organisation et ressources humaines et 
marketing sont ouvertes au recrutement par la voie du concours externe de l’enseignement public et 
de l’enseignement privé. 

Le programme des épreuves d'admissibilité et d'admission comporte des éléments communs à toutes 
les options du concours et des éléments spécifiques à chacune d'entre elles. 

1 - Programmes communs 

Ces programmes comprennent deux parties, l'une en relation avec les programmes des disciplines 
correspondantes enseignées dans la série STG (programmes en vigueur le 1er janvier de l'année du 
concours), l'autre précisant l'étude de thèmes complémentaires. 

1.1 Droit 

A - Les thèmes des programmes de droit des classes de première et terminale « sciences et 
technologies de la gestion », traités au niveau licence. 

B - Les thématiques suivantes traitées au niveau licence : 

- Les régimes juridiques de l'activité professionnelle 
- L'adaptation de la relation de travail par la négociation 
- Les relations contractuelles avec la personne publique 
- Le droit de l'immatériel 
- La gestion du risque par le droit 

1.2 Économie générale 

A - Les thèmes des programmes d'économie des classes de première et terminale « sciences et 
technologies de la gestion », traités au niveau licence. 

B - Les thématiques suivantes traitées au niveau licence : 

- La dynamique de la croissance économique et le développement 
- La politique économique dans un cadre européen 
- La globalisation financière 
- La régulation de l'économie mondiale 
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1.3 Management des organisations 

A - Les thèmes des programmes de management des organisations des classes de première et 
terminale « sciences et technologies de la gestion », traités au niveau licence. 

B - Les thématiques suivantes traitées au niveau licence : 

- L'entrepreneuriat et le management 
- Le développement stratégique 
- La gestion des ressources humaines 
- La gestion des ressources technologiques et des connaissances 

2 - Programmes spécifiques à chacune des options 

Les programmes de référence de la série « sciences et technologies de la gestion » ou des BTS 
mentionnés sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année du concours 

2.1 Option communication, organisation et gestion des ressources humaines 

A - Les thèmes du programme de spécialité du cycle terminal de la série « sciences et technologies 
de gestion » dans la spécialité « communication et gestion des ressources humaines », traités au 
niveau licence. 

B - Les compétences et savoirs associés du domaine professionnel présentés dans le référentiel du 
BTS « assistant manager », traités au niveau licence. 

2.2 Option comptabilité et finance 

A - Les thèmes du programme de spécialité du cycle terminal de la série « sciences et technologies 
de gestion » dans la spécialité « comptabilité et finance d'entreprise », traités au niveau licence. 

B - Les compétences et savoirs associés du domaine professionnel présentés dans le référentiel du 
BTS « comptabilité et gestion des organisations », traités au niveau licence. 

2.3 Option marketing 

A - Les programmes de spécialité du cycle terminal de la série « sciences et technologies de gestion » 
dans la spécialité « marketing », traités au niveau licence. 

B - Les compétences et savoirs associés du domaine professionnel présentés dans les référentiels 
des BTS « management des unités commerciales », « négociation et relation client », « commerce 
international » traités au niveau licence. 
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2.4 Option conception et gestion des systèmes d'information 

A - Les programmes de spécialité du cycle terminal de la série « sciences et technologies de gestion » 
dans la spécialité « gestion des systèmes d'information », traités au niveau licence. 

B - Les compétences et savoirs associés du domaine professionnel décrits dans le référentiel du BTS 
« informatique de gestion »/BTS « services informatiques aux organisations » traités au niveau 
licence. 

C - Les thématiques suivantes traitées au niveau licence : 

- Principes, démarches et outils de modélisation des processus 
- Architectures réseaux, conception, évolution, administration 
- Bases de données, méthodes et outils de développement d'applications 
- Management de projets de système d'information 

2.5 Option gestion des activités touristiques 

A - Les thèmes des programmes de la spécialité « communication » de la classe de première de la 
série « sciences et technologies de gestion », traités au niveau licence. 

B - Les compétences et savoirs associés du domaine professionnel présentés dans le référentiel des 
BTS « animation et gestion touristiques locales » et « ventes et productions touristiques », traités au 
niveau licence. 

 

 


